« Elles étaient une fois… »
Emission Spéciale

INVITATION
Samedi 03 Juillet 2021
De 10h à 16h, en direct !
www.viefeminine.be
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En juillet 2021, un rendez-vous estival
malgré cette pandémie ?
Oui !

2020, année pandémique : Vie Féminine a dû renoncer à sa traditionnelle semaine d’étude l’été dernier. Mais, cette année, nous sommes bien décidées à nous retrouver ! Les grands rassemblements collectifs et festifs étant fortement limités, à Vie Féminine nous ne faisons pour autant pas de compromis sur notre ambition de réunir les femmes
et redoublons d’énergie pour vous offrir notre rendez-vous annuel de l’été, tant attendu !
S’adapter, repenser, garder le lien, construire des solidarités, à Vie Féminine, nous le faisons depuis des années, et le confinement n’a fait que le confirmer car, comme le rappelle fièrement Aurore Kesch, notre présidente : « Si l’incertitude est désormais devenue une compagne de voyage, notre détermination à toute épreuve s’en est révélée une autre ! »
Rendez-vous est donc pris pour le samedi 3 juillet, dans le respect des conditions sanitaires, bien entendu ! Il faut dire que cette année n’est pas n’importe quelle année : Vie Féminine fête ses 100 ans ! Nous avons donc, pour cette occasion, imaginé une émission spéciale, retransmise en direct. À la maison ou réunies ailleurs à quelques-unes, en fonction
de ce qui sera possible , retrouvons-nous pour célébrer cet anniversaire très symbolique !

Au programme de cette fête d’anniversaire
Une grande célébration de ces 100 dernières années
Pour repenser les 100 prochaines !
• Une plongée dans l’histoire de ce mouvement pas comme les autres ;
• Un retour sur la grande enquête nationale menée par Vie Féminine et par ses services
(FSMI et Mode d’Emploi) pour réfléchir ensemble à ce que cette crise sanitaire est venue
dire et faire aux femmes, sur ce qu’elle est venue interroger et bousculer sur le terrain ;
• Une rencontre et des échanges avec Aurore Koechlin, militante féministe
et sociologue, pour mieux nous tourner vers l’avenir et continuer à penser, ensemble, avec les femmes, un monde égalitaire, solidaire et juste.

… Pour assister à l’émission en direct…
Recevoir le lien pour rejoindre l'émission individuellement :
		

asecretariat-national@viefeminine.be - 02 227 13 00

Recevoir les infos concrètes pour rejoindre un lieu collectif de retransmission en région :1
		
		
		
		
		
		
		
		
		

aBruxelles : bruxelles@viefeminine.be - 02 513 69 00
aBrabant wallon : brabant-wallon@viefeminine.be - 067 84 13 75
aAth - La Louvière - Mons : centrhainaut@viefem inine.be - 065 37 26 80
aCharleroi - Thuin : charleroi@viefeminine.be - 071 32 13 17
aHuy - Waremme : waremme@viefeminine,be - 019/32 30 57
aLiège - Seraing - Verviers - Ourthe Amblève : liege@vifeminine.be - 04 222 00 33
aLuxembourg : luxembourg@viefeminine.be - 063 22 56 25
aNamur - Ciney-Walcourt : namur@viefeminine.be - 081 22 68 74
aPicarde : picarde@viefeminine.be - 056 33 41 27

Au plaisir de se retrouver et de se sentir toutes ensemble, autour de cette première
pour Vie Féminine !
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Dans le respect des conditions sanitaires

